BULLETIN ABC Dijon #1 fevrier 99 
soutenons les prisonniers révolutionnaires !

	 Ce petit bulletin servira à donner des infos sur les prisonniers, les procès, et la lutte contre le système carcéral en général. Il s'agit d'un complément à la feuille d'info Maloka qui comprend déjà des articles sur le sujet. Nous ferons de notre mieux pour qu'il soit mensuel. Vous pouvez le recevoir contre un timbre par numéro. N'hésitez pas à envoyer des timbres en plus pour nous aider car la feuille d'info Maloka est gratuite et assez largement diffusée, et il nous est très difficile de payer toutes les photocopies. Sinon, comme vous pouvez le constater, un groupe ABC vient de se monter à Dijon. N'hésitez pas à  nous envoyer systématiquement des compte-rendus ou des appels à des actions si vous en organisez. 

RAFAEL BALLARIN BIENTÔT LIBRE APRÈS PRESQUE 2 ANS ET DEMI DE PRISON.

	Rafael Ballarin a été condamné à 4 ans et 9 mois de prison lors de son procès du 3 au 6 novembre dernier. Pendant la nuit du 30/11 au 1/12/96, lui et son amie Valle s'étaient fait attaquer par un groupe de néo-nazis. Rafael avait   utilisé son couteau pour se défendre et ne pas subir le même sort qu'un certain nombre d'antifascistes espagnols tués par des groupuscules néo-nazis. Un fasciste est mort et un autre blessé suite à l'attaque. Rafael est resté en préventive 23 mois avant son procès. Il sera remis en liberté conditionnelle en avril prochain lorsque la moitié de sa peine aura été purgée. Ne tombons pas dans ce piège : il n'aurait jamais dû être incarcéré! Sa vie était en danger et il est normal de se défendre par n'importe quel moyen d'une attaque de nazis en surnombre. Rafael a toujours du mal à comprendre ce qui lui est arrivé, alors qu'il était seulement parti passer un week-end à Madrid. N'hésitez pas à l'encourager et à lui écrire : Rafael Ballarin Bergua, C.P. Madrid III ; Modulo 8, 28340 Valdemoro, Madrid, Espagne 
Plus d'info sur les prisonniers en Espagne: ABC MADRIDc/oCruz Negra Anarquista, Paseo Alberto Palacios n°2, 28021 Madrid, Espagne

GRÈCE : INCARCÉRATION DE NOMBREUX MILITANTS ANARCHISTES SUR FOND DE LUTTES SOCIALES

	La lutte très dure contre la nouvelle loi éducative du gouvernement se poursuit. Le mouvement avait commencé le 9 juin dernier lorsque des lycéens, étudiants, professeurs licenciés, anarchistes, gauchistes et autres sympatisants débutèrent un mouvement d'occupation. Des émeutes parfois très violentes ont eu lieu, souvent à Athènes mais aussi dans la plupart des grandes villes grecques. Cette loi, nommée "loi 2525", a été le point de départ d'un gigantesque mouvement de colère de la population contre le gouvernement. Le mécontentement général a tissé des liens de solidarité entre les gens notemment pendant les manifestations. Le mouvement d'occupation des écoles a repris en force en septembre. Le 9 décembre dernier, une grande manif des personnels de l'éducation a eu lieu à Athènes et dans 44 autres villes et s'est terminé en combats très rudes. 11 personnes ont été arrêtées à Athènes suite à cette manif. Fin décembre, sur un total de 3300 collèges et lycées, 2000 étaient occupés. Le 13 janvier, nouvelle manif national lors de laquelle 25000 personnes défilent. 14 sont arrêtée dont deux avec de lourdes charges : ARBAN BELIELA (albanais de 17 ans), et VASILIS EVANGELIDIS (prof anarchiste licencié, agé de trente ans). Le 19/01, Vasilis qui avait nié en bloc tout les accusations, entame une grève de la faim pour protester contre sa détention préventive et pour manifester sa solidarité avec la lutte qui continue au dehors. Le 21, une nouvelle émeutes se termine avec 40 arrestations à Athènes et Patras. Selon nos dernières infos envoyées par des anarchistes grecs, Vasilis était toujours en détention au début du mois de février et placé dans l'hopital de la prison de Korydallos dans un état préoccupant. Voici son adresse (les camarades de Grèce nous informe qu'il est mieux d'écrire l'adresse en grec, donc imitez de votre mieux): VASILIS EVAGELIDIS,Pour plus d'info : 
@-NEWS, PO BOX 30557, Athens 10033, Grèce
Autonomous center of Kavala, PO BOX 1456, P.C. 651 10, Kavala, Grèce
 (consultez également la feuille d'info Maloka n°6 pour en savoir plus sur les détenus en Grèce)

URGENT : LE MILITANT ANARCHOSYNDICALISTE TCHÈQUE MICHAL PATERA RISQUE 25 ANNÉES DE PRISON

	Le cas de Michal est devenu tristement banal dans des pays comme la tchéquie, la Slovaquie ou la Pologne. Il est détenus en préventive pour s'être défendu avec un pistolet qu'il portait légalement de l'attaque concertée de cinq néo-nazis surentrainés en sports de combat. Le combat a laissé un des fascistes sur le pavé. Son cas est similaire à celui de Vaclav Jez qui avait été acquité suite à son procès. Le mouvement néo-nazis, très fort et très organisé dans les anciens pays de l'Est, a voulu faire payer à Michal ses actions antifascistes et son énorme engagement dans la scène libertaire. Michal était après une courte enquête accusé de "tentative de meurtre motivée par une conviction idéologique" et restera en préventive jusqu'à son procès. La durée d'attente moyenne est d'un an. Le coût de sa défense sera approximativement de 25000 FF. Le mouvement anarchiste tchèque a épuisé ses resources financières dans la campagne de soutien à Vaclav Jez et appelle à la solidarité internationale. Voici ce que vous pouvez  faire : 
-envoyer des chèques pour la campagne de soutien à l'ordre de "CNT 91" : CNT/AIT Essone, BP 46, 91103 Corbeil Cedex
-Faxer ou écrire à l'ambassade tchèque à Paris pour manifester votre solidarité avec Michal et exiger sa libération immédiate : AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 15 av. Charles Floquet, 75007 Paris
-Ecrire à la FSA-IWA (section tchèque de l'AIT dont Michal faisait parti) : FSA Praha, PO BOXE 5, 15006 Praha 56 République Tchèque (Attention car leur courrier est surveillé et régulièrement ouvert )
-Ecrire à Michal en prison : MICHAL PATERA, PO BOXE 5, 14057 Praha 4, République Tchèque
  
LIBERTÉ POUR PATRIZIA ET SILVANO ! ! 	

	Une quarantaine de personnes en provenance de l'Isère, de Marseille, de Valence et de Dijon (en Gent 'turlijk !) se sont rassemblées devant le consulat de Grenoble le jeudi 11 février dernier pour manifester leur solidarité avec Silvano Pelissero, Patrizia Cadeddu et l'ensemble des anarchistes italiens détenus suite aux affaires Marini et du TAV (voir feuille d'info Maloka #4 et 5 ). Le consulat était fermé et a été recouvert d'affiches exigeant la libération immédiate de Silvano et Patrizia. Il était difficile de faire connaitre l'action aux passants car tout s'est passé sous une tempête de neige. Silvano est assigné à résidence et passera en procès le 27 février prochain à Turin. Son procès sera à huit-clos comme ça il passera encore plus pour un terroriste. Les preuves et les expertises fabriquées par les enquêteurs seront difficile à casser. Patrizia, qui avait pris 5 ans de prison lors de son premier procès, passera en appel le 3 mars prochain à Milan. Rappelons que la seule "preuve" retenue était la bande d'une caméra de vidéo-surveillance sur laquelle les enquêteurs l'ont reconnu en train de poster la lettre de revendication de l'attentat contre la mairie de Milan. Ils auraient pu trouver mieux ou au moins plus crédible. Nous vous tiendrons régulièrement informé de la suite de l'affaire. Vous pouvez également écrire à ABC/Maloka si vous voulez recevoir un rapport assez complet des évènement relatifs aux TAV et à la situation actuelle de Silvano. Toutes initiatives en direction des représentations italiennes (ambassades, consulats, offices culturels etc...) seront les bienvenues. Vous pouvez leur écrire (à Silvano en italien ou francais; à Patrizia en italien, anglais ou espagnol):
-PELISSERO SILVANO, Com. Mastrolietro, Via Ferrerinoli n°2, Sanposo, 10080 Torino, Italie
-PATRIZIA MARIA GRAZIA CADEDDU, Piazza Filangieri 2, 20123 Milano, Italie



CHILI : APPEL À LA SOLIDARITÉ AVEC PABLO MILLALEO

	Le 25 novembre dernier, suite à la levée de l'immunité politique de Pinochet par la chambre des lords en Angleterre, une manifestation était organisée de l'université à la Plaza de Armas dans la ville de Concepcion pour soutenir cette résolution. A l'université, vers 14h30, un groupe d'une quarantaine de personnes bloquèrent la rue après avoir brûlé un portrait de l'ancien dictateur. L'arrivée immédiate d'un fourgon de la police spéciale provoqua un affrontement. Six policiers furent blessés au cours de l'opération. La confusion était alors générale. Beaucoup de manifestants se réfugièrent à l'intérieur de l'université. Les flics se jetèrent alors sur Pablo Millaleo, membre de la section chilienne de l'AIT qui était assis un peu plus loin et observait les évènements. Il fut accusé de violence envers la police et de port d'engins incendiaires, car les flics n'avaient pas réussi à arrêter un seul des manifestants. Les fameux "engins incendiaires" furent ramassés par la police par terre après les incidents. Une preuve est si vite fabriquée. Les accusations furent contredites par de nombreux témoins. Pablo pourrait être jugé sous les lois antiterroristes. Cette arrestation arbitraire n'est qu'une basse vengeance des forces de l'ordre. Envoyez le plus tôt possible des E-mails de protestation à :
-soliobrero@mixmail.com-20
-liberpablo@mixmail.com-20
-Ecrire/télépnoner/faxer à l'ambassade du Chili à Paris : AMBASSADE DU CHILI, 2 av. de la Motte-Picquet, 75007 Paris. Tel : 01.44.18.59.60. Fax : 01.41.51.13.33.

24 AVRIL 1999 : MANIFESTATION "MILLIONS FOR MUMIA" À PHILADELPHIE

	Le 24/ 04/99, ce sera  le 45ème anniversaire de Mumia Abu-Jamal et le 3ème de la loi "Pour une peine de mort effective" signée par Bill Clinton qui a accéléré de facon dramatique les exécutions aux USA. Si tout se passe pour le plus mal, si les Cours fédérales et la Cour suprême rejetent l'ultime appel, une exécution de Mumia pourrait avoir lieu en mai. Une importante manifestation est organisée à Philadelphie pour sauver Mumia. Cela pourrait bien être l'ultime manif. De nombreux étudiants, syndicalistes, personnalités politiques et religieuses,  délégués étrangers, artistes se retrouveront donc à Philadelphie pour demander un nouveau procès. Si vous voulez soutenir cette initiative, contactez "Millions for Mumia Mobilization", 39 W.14 St. #206, NY New York 10011, USA. Tel : (00 1) 212-633-6646. www.peoplescampaign.org 
E-mail : npcny@peoplescampaign.org  
	Deux vols sont organisés depuis Paris-Roissy, mais la date de clôture des inscriptions est déjà passée. Vous pouvez tout de même essayer de téléphoner au 01 46 36 79 38 ou 01 48 06 29 73 pour plus de renseignements. 

APPEL DES DÉTENUES DE FLEURY-MÉROGIS

	Voici un texte qui a été rédigé en décembre 1998 par les détenues de Fleury-mérogis et cosigné par 80 d'entre elles à ce jour. Les signatures ont été confiées à un avocat.
Il y a des endroits "sans-claves", il y a des enclaves sans droits.
	Nous sommes les voix de l'ombre  : femmes détenues.
	Pendant des siècles, les femmes ont été privées de leur voix et encore aujourd'hui dans de nombreux pays dans le monde, les femmes sont privées des droits les plus élémentaires. Les Droits de l'Homme ont été longtemps une affaire d'hommes. Il y a beaucoup de lieux dans la société riche et opulante de la France  où les droits de l'Homme sont bafoués; un de ces lieux est la prison. Nous en avons assez des beaux discours à l'occasion de l'anniversaire des Droits de l'Homme, nous voulons voir des faits ! 
   * En considèrant
      que personne ne doit être soumis à un traitement qui porte atteite à la dignité humaine, nous revendiquons l'abolition de la fouille intégrale après chaque parloir et l'abolition du quartier disciplinaire.
   * En considèrant
      que le droit à la libre expression est un droit inaliénable de l'Homme, nous revendiquons l'abolution du contrôle du courrier après la phase d'instruction. 
   * En considèrant 
      que tout les Hommes ont le droit d'être défendus, nous revendiquons la présence d'un avocat lors du passage au prétoire. 
    * En considérant 
      que la situation du travail carcéral, si désuète dans sa rémunération est proche de l'esclavage, nous revendiquons l'accès au SMIC pour les détenus, un salaire conforme aux accords syndicaux, les mêmes droits pour tous sans aucune discrimination (un salaire égal pour un travail égal) et que le RMI s'applique ainsi qu'il l'est à l'extérieur.

L'état d'une société se révèle dans ses prisons.





	L'Anarchist Black Cross est une fédération internationale de groupes autonomes dont le but est l'abolition définitive du système carcéral. Nous n'y arriverons pas du jour au lendemain et l'ABC propose dans un premier temps un soutien aux prisonniers anarchistes, gauchistes, révolutionnaires, sans-papiers, victimes d'agressions racistes, sexistes, policières, victimes de faux  témoignages ou de machinations politico-judiciaire etc... Nous encourageons les lecteurs à écrire aux prisonniers, nous collectons des fonds pour aider financièrement des prisonniers ou pour couvrir les frais de défense, nous diffusons des informations sur la feuille d'info Maloka et sur ce bulletin. Ecrivez pour recevoir des flyers "Ecrire aux prisonniers", des feuilles d'infos (envoyez un 1 timbre pour une feuille d'info), ou une liste d'adresses de prisonniers.                                                            
ABC Dijon, Maloka, BP 536, 21014 Dijon Cedex, France
E-mail : Maloka@chez.com

